
LA COMMUNE DE PARIS . 
D 

• 

Du 1 du lme mois, l'an 1 me. de la République Françaife , une & indivisible. 
e ,la ,•r t!u tleuzi~me mois de la 2e année 

Sell"de la R.Jpul,liiue une fi indi.,ifih!e. 

LA fcaion de la M_aifon-Co1~m~ne pr.:~e11te 
confeil fa prem1è1e requifirion prcte à. 

aU .• l'ardeur martiale brille fur tout les 
oaitU ' . •1 . J . 
1 r;oublica1ns : 1 s entrent au cris e vive fi[agcs c, • • . . 

R
, ublique & des p1u:; vifs applacdif L mens. 

~ ep ··1· eur prononce un 01 cours que nom, don- 
L'o1a1, 

-• incdl.àm ment. nero,... 
iis obfervent que fan, arm ... s le coi.nage de- 

. ne inutile ; ils deroar.dent & mfiilem à èll e 
vie . L C ' ·1 arrn.:savaut de par:sr. e on, •. nomme 1;1·.e 
diputacion compoièe de deux û.: f es me m br , s 
& l<,110 déft:nfeur par chaque compagnie pour 
fe cronfporte; .. hi:i le minillre de l a g.icrre. La 
d, 

1113:ion de retour, aunonce qLlt: c'dt aux 
p . ' l' 1 di11ritls à. pou,.,ou· a .irmement des v o on- 

iaire,, que ceu« qui rar-iroient fans armes, 
fll nou~eruient à la garnifon. Le (;<rnf eil ar 
rire que la feaion de la Maifoo-Co,omunc iera 
aDtorif~ à s'affi:m/.}ler demain, & l'autorifo à 
t~ever les fulils des citoyens , pou.r armer nos 

1,unes 
freres d'armes, iauf a les reru placer par 

fil maoufadurcs d'armes. 

pes commiflaires des qu~rante-huit feâioos 
,itnnent annoncer au Confeil qu'indignés de 
voir qre l'acçaparement & l'agiotage foot rou 
joffltn ufage mc1lgré les loix fages de la Con 
vention, ils fe propofent de prefenter une pé 
cirion rendante à Jemander à la Convemi.on 
l'é1aolilfement d'un tribunal févère qui fera 
uniquement occupé de juger les accapareurs & 
les azioteurs' & q1.1e dans ce juri f pécial on 
émette fon opmion à voix haute ; ils deman 
dent que le Confeil nomme de fes membres 
r-iur fe mettre à la tête de la dëpurarion- Le 
ConfeiJ applaudifiànt aux vues falutaices des 
~ritionnaires, nomme deux de fes membres 
pour les accompagner à la Convention. 

Une députation des citoyens de la première 
requifüion desfeaionsdes Arcis & de la Réunion 
mi;nent demander des armes & un dtapeau ; le 
Conleil leur accorde le drapeau , & leur ob 
letve a l'égard des armes, que cette deU1ande 
e4 dt la compétence du miniftre de la guerre. 
Sar le requiliroire du procureur de la Com 
llane, le Confeil arrête la mention civique 
4e la conduite franche &: loyal de l'obéitfance 
llll loi, des fetèions ,éunies des Arcis & de la 
iiaaion, 

~ citoyennes qui ont été à Verfailles les 
Ut 6 odobre 1789, vit:nnent dépofer les mé 
dailles&: brevets qu'elles ont reçues à cette 
/toque, k demillldent a les échanger contre 
4es111édaiJles duégime républicain. Le Conf eil 
lpplalldu & accorde Ja demande & Je prifident 
lt11 donRe l'accolade. Le Confeil arrête en 
OOtre qutü fera mis fur leur brevet , que la 
Cer.rcnuon a cldigné Jes citoyennes Pour avoir 

une place dans la Rte de la rc!'union du I e août 
dernier. 

Des d.érerteurs Autric~iens fe préfentent au 
Confeil noue prêter le ferment; après quelques 
réclamations & des dcbats , le Confeil les admet 
au ferment. Sur la ·,·.H,tion d'un membre, le 
Confeil-général confidéranr que les difpofirions 
de la loi qni met fous la furveillance de, au 
torités cnnfiituée, t,111s les étrangers, même 
naturalifés en Fr mce , deman Jeroiene peut-être 
a être étendues aux d eferr . urs Autrichiens qui 
paffent fur le territ-'.lire de la République , 
arrête qu..: ces confidérations feront comma 
niquëe s au comité de falut public & au minifüe 
de la gu ;:· rre. 

La ciroy enne Louife Loulan demande au 
Confeil à changer fon prénom; elle prorefle 
de fon horreur pour Pane .. en régime ; elle dé 
pofe en J.on patriotique fa médaille de mariage. 
Le Conf e il arrête que la citoyenne Louifo 
Loulan fe nommera déformais Porcie ç &: qu'il 
lui en fera donné ade. 

Le fecrécaire -greffier donne Jeaure d'un 
arrêté de la feétion du fauxbourg du Nord , 
dans icquel on fait remarquer une différence 
frappante encre le pain délivré & cuic par les 
boulangen, ac celui fait avec la farine de l'ad 
mini{hacion des fubfülanccs. Le pNcureur de 
la Commune èxpofé à l'appui de cette dénon 
ciation, que les boulangers emploient Ia fraude 
la plus crimlnelle, pour fouflraire à la diftri 
botion journalière du pain , la farine délivrée 
par l'admi~iftraêion, & la donner aux pâritliers , 
pour faire des gâteaux &: des pains de Iuxe ; il 
rcqu ierc .en conféquence , & le Confeil arrê:e 
le renvoi à l'admioifiration de police , de la 
dénonciation de la feaion du rauxbourg du 
Nord avec le procès-verbal, afin de f .. ire punir 
fevèreme nr les boulangers coupables ; arrête 
en outre que l'adminiftration des fobfiflances 
furveillera le plus exaétement les boulangers , 
afin de livrer à la rigueur des loix ceux ciui 
contreviendront à. la loi. 

Le procureur de la Commune ajoute que 
depuis long-temp5 les pains de luxe foot la 
caufe de la difettc; il demande qu'il foie en 
joint à. tous les commiffaires de police d'em 
pêcher qu'il ne fe fafiè des pains de luxe , & 
il obferve que la perfidie des boulangers fait 
qu'ils profitent des raflemblemens dangereux 
qui fe font à leurs portes pour éluder la loi fur 
les mefures de la marque du pain. li propofe 
en confëquence , que les commitfaires prépo 
fos à la dilhibution du pain faili:nt enforte que 
ceux qui f eroiene arrivés les derniers puiffenc 
avoir du pain les premiers , afin de déconcerter 
les projets des malveillans & des boulangers. 
Le Conf cil ad-opte le requifüoi.-e dans toutes fes 
parties, 

Le procureur de la Commune lit enfuise une 

lettre de provins, par laquelle les habieans de 
cette ville fëlicitent les Parifiens for la vigueur 
de leurs Ienrimeus patriotiques, Le Confùl ar 
rête que ces pièces feront inférées au1t affiche,. 

La fc::élion Révolutionnaire dénonce des 
chaircuitiers de Paris, mal-intentionnés, qui 
on t accapare de très-lionne heure , le porc .trais, 
afin de jc:lter de la défaveur lùr la loi f.tluraire 
du maximnm , & font un trafic. infâme en je .. mt 
des craintes for l'anrovilionnçment de cette 
denrée ; elle demande 1°. des mefures Iëvères 
contre ces citoyens : 2.11• que les marchés ne 
puiffc:nt s'ouvcir qu'~ une heure reglée. 

Note; On s'eft plaint qu'il y :tvoit une erreur 
d'imprc:ffion dam la feance du vir,gt - fixième 
jour du premier mois de la féconde année Je 
la .R.tpublique une & indivifible , fous le nu 
méro 117. Voici le fait tel !iu'il s'efl: paffé au 
Conf c:il-géncfral , & configné dans Je procès 
verbal dudit jour: 

Un citoyen, nommé Labuffière t vient dé 
noncer les citoyens Mkhd & Marino, admi 
niûraeeurs de police, pour des faits arbitraires 
8' d'i;n enrr'autres , pour une conduite fcanda 
Ieufe dansune pnfon enversle ciroyen Bologne. 
Un citoyen adminiflrareur de police répond que 
le citoyen Bologne efr un contre-révolution 
nuire , & que le citoyen dénonciateur efr un 
commis de la chofe publique , & que fes dé 
nonciations fon: très-vagues, fufcitées par une 
dèfobéiff'ance formelle aux ordres des admi 
niJl:ra:eurs, ~ une négligt:nce: criminelle de 
Ies devoirs. 

Le Confeil-général confidérant q_ue le refpcél 
pour le, magilhats du peuple e1l Ia bafe d'une 
bonne adminiûration , arrête , le procureur de 
la Commune entendu , qu';l l'avenir, fous quel 
ques prétexte que ce puitfc être , les adminif 
trateurs de police ne pourront jamais f e per 
mettre de boire & m:inger chez les concierges. 
des prifons , ou dans aucun autre endroit où 
ils feroient dans l'exercice de leurs fonaions, 
& ce , fous peine de defütution, 

Adredcs lues dans les féances précédentes, 

Suiu de la Pétition de la rnajorké des faawns 
de Paris, t1U Confail général de la Com 
mune , à l'effet de lui propojer 'Ntabliffimt:nt 
d'um commiffion d'experts au» Jul,fijlances. 
Après la ruine des accapareurs , ces requins 

de la fociété , ces buveurs d'or & de fang , 
qu'une loi de mort vient d'anéantir, il f em 
bloir que les canaux de l'abondance alloieut fe 
rouvrir •Ïvifié~ de l'influence nationale ; . mais 
un gloie malfaifant , une cupidité facrilége, 
c:mif,ure encore contre le peuple & la li 
berté. 

Les approvifionneurs , 1!:i marchands , l~s 1 
vendeurs de route efpec:e, dévoré, de Ja foïf 

du gain , altèrent & falfificnt les confomm:i .. 
tions , & aggravent chaque jour la condition 
du pauvre , qui n'en refle pas moins attache! 
à la caufc: de la liberté, tant ell grande fa 
confiance dans fes vertus & f es facrifices. 

Touttfois il e1l une vérité afBigeante; c'eft 
que plus les denrées hauffent de prix , plus 
les marchands en .tltèrent h qnantit~; la moitié 
du maJ, il eft vrai, efi détruit<.: par la loi d11 
ma:rimum : mais cette loi toute hienfaifantè 
qu'elle efi, ne peut rien con·re les fa!tificarions 
& les fraud.s, qui (e multiplir1oient par l'im 
punité , fi la vigilJnce des magifirats ne fe 
hâtoit d'en étouffer 1' s germes : Eh r1uoi 1 
dtoyens , les c::.lculs <li•. l'égoïfme & de ]'in-· 
ttrêt ne font-ils pas au.1i des confpirareurs l 
& fi vous frapf ci de la rigneur des lois L::s 
fabricarcurs de faux dligna~s , ferez-vous grace 
aux faux monnC1yeurs de denrées, à ceux qai 
trafiquent de la fanté , de la vie même de 
leurs f emblablcs ! non , vous ne fouffi-ire1. pas 
que des hommc:s cupides, prnfü~nt du malheur 
des temps , ,empojfonnant à grand prix , la 
claffe la plus nombreufe, ccn;me la plus urile 
de la fociété, celle qui a tout fait, tour fouffe:rt 
pour la révolution ; le peuple , en un m.oc , 
qui ne vit que de trairail t de venus&: de pri 
vations. C'efl: bien le moins q11e payant de fa 
fueur une nourriture groffière & fcugafc, aocut1 
mêlange impur n'en corrompe la fi,nplicité na 
turelle & n'inrroduife des germes de mon, 
dans les fources mème de la vie. 

Nou,venonsdonc vouédt!noocer commecoo• 
pables de fraudes & di:: malverfations : 

111• Les bouchers & les cbaireuitier;, qui ne 
faignent pas afiez les viandes pour Ji:s faire pefer 
davantage; qui achecent des animaux mal&.~ 
ou mort d'accidens , daos la vue de faire des 
gains confidërables, ou de ne pas fupparter da 
pute5 qui emrent dans les chanfes- Ju com- 
merce; 
1 °. Les boulangels qui achètent des farines· 

endommagés ou qui ne cuifent pas affei le 
pain pour béneficier fraudulcufement fui .le 
poid§; . 

3°. Les marchands de vin, tes empoifon ... 
neurs privilég.iés, qui, QOn content de renoc 
veller vingt fois le jour: le rniracle des n6,:es 
de Cana , font encore en:rer daos les boi6ons 
des dtog1iesmalfaifanccs, qui en rendeht l'ufage 
d'autaut plui; d.ngc:reux que le goût c:n dl vtus 
agreable. 

+ 0 Les épiciers , ces petits pirates de 
comp:oirs , ces confpirateurs à l'once , rc!'pu• 
blicains & horinêres gens à ltur inrérc!t prcs,. 
qui vous drQguenc impitoyablemeru u'eau-de..vie 
comme de Rhuba•be. 

5 °. Ce, vçndens de fel q11i viennent à bout 1 
par mille manœ,nrres, d'augmenter le poids de 
cette d1:nrée au1t dépens de la qùalitc!', 

6°. Enfin , tous ces détaillans avides, qui 
mi11tionnanr & falfafiant fan~ cette, velus nn 
dent plus fouvcn, au poids de ror I ci•l•u poids 
de la 1uftke. • · · • 

I.11 f UJ.te ~ demain, 
signl lu ,ommi/fa.îns rida/feu~ .t -·BliiN; 

l' .U.lS & GUYOT, 
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